
 
 

 

 

 

Bienvenue à votre enfant en classe de CM2. 

Nous aurons le plaisir de l’accueillir dès le jeudi 1er septembre 2022 à 8h05.  

Il rencontrera la maîtresse et l’équipe pédagogique. 

Les parents voudront bien remettre à la maîtresse :  
➔ Toutes les fournitures scolaires étiquetées au nom et prénom de l’enfant, 
➔ Le questionnaire médical. 

Liste des fournitures : 

Jeudi 1er septembre - kodesh 
 1 Tsitsit Katan à porter sous les vêtements + 3 

kippot de réserve pour les garçons (à laisser en 
classe) + 1 lot de pinces d’attache 

 1 SIDOUR PATAH ELIAHOU grand format sans 
traduction recouvert et étiqueté 

 1 Houmash Hamenoukad Bereshit recouvert et 
étiqueté 

 1 Houmash Bereshit Ness qui restera à la maison  
 4 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 

couverture rouge, verte, bleue et jaune 
 1 ramette de feuilles blanches 
 1 paquet de feuilles Canson blanc A4 

Jeudi 1er septembre - hol 
 3 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 

couverture rouge 
 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

couverture verte 
 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 

couverture jaune 
 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

couverture bleue 

Vendredi 2 septembre 2022 
 2 petits cahiers 17x22 grands carreaux 96 pages 

couverture bleue et rouge 
 1 cahier de travaux pratiques grand format, 

grands carreaux couverture rose ou celui de 
l’année passée (cahier de poésies) 

 2 pochettes cartonnées à rabats rouge et bleue 
 2 porte vues 60 vues 
 1 dictionnaire (reprendre celui du cm1, exception 

faite des éditions Junior) 
 Ivrit : reprendre cahier du cm1 ou cahier 24 x 32 

couvert en jaune 
 1 livre (littérature jeunesse, 10 ans et plus) qui 

sera acquis à la bibliothèque de la classe 

Lundi 5 septembre 2022 – Hol 
 1 ardoise avec chiffon + 4 feutres Veleda verts +  

4 feutres Veleda rouges + 4 feutres Veleda noirs le 
tout rangé dans une pochette 

 1 ramette de feuille blanche 80grs 
 1 pochette de Canson blanche A4 ou 21x29.7 
 1 paquet de feuilles simples A4 grands carreaux 
 1 paquet de feuilles doubles A4 grands carreaux 

Trousse complète :  
Stylos effaçables bleus-rouges-verts (4 de chaque) ;  
4 crayons à papier HB ; 2 criteriums ; taille-crayon ;  
2 gommes ; 6 tubes de colle UHU ; 1 paire de ciseaux ;  
1 règle de 30 cm et 1 équerre en plastique rigide ; 1 
compas neuf ;  
1 Stabilo : bleu, rose, vert, jaune ; 1 boite de 12 crayons 
de couleurs ; 1 boite de feutres ; 1 boite de pastels ; 1 
calculatrice de base. 

  

Fourni tures Scolaires pour la CM2  

Année 2022-2023 



 
 

HORAIRES REGLEMENTAIRES DES ELEVES DE CM2 
ENTREE DES ELEVES 

  

Par la porte 72 avenue Secrétan   

Accueil à partir de   8 h 05 

Heure limite d’arrivée   8 h 15 

 
 Les élèves entrent seuls dans l’école.. 

SORTIE DES ELEVES 

  
Lundi, mardi, jeudi    17 h 00 

Mercredi     14 h 00 

Vendredi      13 h 45  
Les parents entrent par le 72 Av. Secrétan et 

récupèrent leurs enfants dans la cour. 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 

 

 

Livres à lire pour la rentrée : 

« Tu peux toujours courir » de Jo Hoestland - éditions Nathan 

 

« La bibliothécaire » de Gudule - éditions Jeunesse 

  

Règlement intérieur du primaire 

Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés, prévoir un cartable léger avec attaches dans le dos.  

Tous les élèves doivent se présenter avec leur tablier fermé, propre et raccommodé au besoin. 

Les garçons doivent arriver obligatoirement à l’école avec une kippa fixée avec des pinces, sans gel sur les 

cheveux. 

Les pantalons taille basse ou déchirés ne sont pas acceptés. 

Les Tsitsit sont obligatoires toute la journée. 

Les pantalons sont strictement interdits pour les filles. Robes ou jupes obligatoirement en dessous du genou. 

Les filles se présentent avec les cheveux attachés, sans vernis à ongles. 

Tous les vêtements, le matériel de la trousse, les cahiers et les livres devront être étiquetés au nom de 

l’élève. 

Pour le goûter, ne sont autorisés dans l’enceinte de l’Ecole que les fruits et légumes, les eaux de source ou 

minérales, les gâteaux PARVE avec Hachga’ha. Toutes les friandises ou autres boissons sucrées sont 

strictement interdites. 

La possession du téléphone portable est strictement interdite au primaire sous peine d’être confisqué pour 

tout le reste de l’année scolaire. 

Tous les parents et tous les élèves acceptent de respecter tous les articles du règlement intérieur de l’école 

figurant sur le carnet de correspondance. 

Chaque retard après 8h30 sera comptabilisé, après 5 retards, votre enfant  

sera exclu le mercredi matin durant 1/2 journée. 

 


